Compte-rendu du Conseil d’école
du mardi 9 novembre 2021
Présents :
Mr Paillard - Maire, Mr Gaumé – 2ème adjoint, Mmes Chanteux, Despouy, Lepéculier, Chaudet,
Poisson - parents d’élèves élues au Conseil d’école, Mmes Le Gall Charlotte et Planchenault Isabelle –
ATSEM, Mmes Rossignol, Gaudin-Adam, Vanden Torren et Diné - enseignantes
Excusés :
Mme Chalaye – Inspectrice de la circonscription de la circonscription Laval VI, Mme Marquet Adjointe au maire, responsable de la Commission Enfance-Jeunesse , Mr Bellanger – DDEN, Mr
Derenne , enseignant

Ordre du jour :
Résultats des élections, rappel du rôle du conseil d’école :
Inscrits : 106
Votants : 54
Nuls : 4
Exprimés : 50
Taux de participation : 50,94 %
Taux de participation plutôt satisfaisant dans la mesure où il n’y avait pas de véritable enjeu dans cette
élection.
L’ensemble des participants ayant déjà siégé au sein d’un conseil d’école il n’est pas fait de rappel
exhaustif du rôle et fonctionnement du Conseil.
Effectifs rentrée scolaire 2021 :
A la date du 9 novembre, voici les effectifs et répartition des différentes classes :
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A noter, deux élèves sont déjà inscrits et feront leur entrée à l’école en janvier 2022 en classe de TPS, ce
qui amènera le nombre total d’élèves dans l’établissement à 84.
La répartition des élèves reste identique aux années précédentes, cependant un élève inscrit en GS est
pour le moment scolarisé en classe de PS/MS (mesure pédagogique mise en place avec l’accord de la
famille).
Mme Planchenault, ATSEM, accompagne Mme Gaudin Adam durant tout le temps scolaire. Mme Le
Gall intervient dans la classe de GS/CP tous les matins puis de 13h30 à 14h15 auprès des élèves de
TPS/PS/MS faisant la sieste.

Deux élèves de cycle 3 sont accompagnés par Mme Moreira AESH dans notre école.
Projets pédagogiques 2021-2022 :
En fonction des contraintes sanitaires, voici les projets qui seront mis en place durant cette année
scolaire :
Activité piscine : Si les conditions sanitaires le permettent, les élèves de la GS au CE2 se rendront à
l’Aquabulle du lundi 14 mars au vendredi 6 mai 2022 (6 séances).
Séances de cinéma : (Association Atmosphère 53)
- Classe de CM : lundi 29 novembre au Trianon au Bourgneuf la forêt
- Classe de GS/CP : mars 2022
- Classe de CE : mars 2022
Le coût du transport est pris en charge par la Comcom de Laval. Les entrées au cinéma sont à la
charge des familles.
Spectacles vivants :
- Classes de maternelle et de GS/CP : Mai 2022 (3 chênes à Loiron)
Le coût du transport est pris en charge par la Comcom de Laval. Les entrées au cinéma sont à la charge
des familles.
- Classes de CE et CM : JMF (janvier 2022). Le transport est pris en charge par la muncipalité et les
entrées sont à la charge des familles.
RoboRave :
- dans le cadre des interactions avec le collège public de l'Oriette, les élèves de CM2 participeront à une
journée robotique le 21 janvier 2022 à la salle FCC de Cossé. Cet évènement est organisé par les
professeurs de mathématiques et mobilise tous les élèves de CM2 du secteur de collège ainsi que les
élèves de 6ème.
Cross solidaire :
- Les élèves de cycle 3 participeront au cross solidaire organisé par le collège de l’Oriette (la date n'est
pas encore fixée).
Bibliothèque :
- Classe de TPS/PS/MS : Corinne intervient à l’école le 1er vendredi ouvré de chaque mois
- Classe de GS/CP : dernier jeudi de chaque mois (accompagnement d’un bénévole)
- Classe de CE : 1 fois par mois le lundi en début d’après-midi (présence de Corinne à la bibliothèque ce
jour-là)
- Classe de CM : 1 fois par période le vendredi matin (accompagnement d’un bénévole)
Bilan des travaux réalisés durant la période estivale :
- Changement de la chaudière (demande de régulation de la température dans les classes + couper si
possible le radiateur dans le couloir de la classe de Gs-Cp). Les enseignantes sont très satisfaites de ce
nouveau mode de chauffage garantissant une chaleur douce et régulière.
- Modification de la circulation des élèves dans l’établissement (rampe, garages, portail) : une mise à jour
des plans d’évacuation affichés dans l’établissement est nécessaire (ils seront intégrés au PPMS),
modification des rangements des garages en fonction de l'espace disponible. Le mobilier qui était stocké

dans un des garages a été déplacé : un inventaire est demandé afin que les enseignantes aient
connaissance du mobilier disponible.
- Sonnette extérieure modifiée. L'affichage extérieur concernant l'utilisation de la sonnette sera mis à
jour par la directrice.
- Eclairages installés.
- La serrure du portail (fendue) va être changée, des clés vont être refaites afin de les remettre aux
membres du RASED ainsi qu’à Mme Moreira.
- un jeu de clés pour accéder à la salle des associations est demandée suite à la perte de celui qui était en
notre possession
- Démoussage du toit effectué.
- Des travaux sont en cours concernant les radiateurs de la classe de CM qui ne fonctionnent plus.
- Les chasses d’eau de la classe de GS/CP ont été réparées.
A traiter :
- petit récupérateur d’eau : en cours.
- mur mitoyen arrière de l’école : Mr Lochin doit intervenir.
- stores des classes de CE et CM.
Restauration scolaire :
- Les enseignantes ont noté des retours tardifs réguliers de la cantine (tout juste 13h30, parfois même
après cet horaire) ce qui entraîne une diminution du temps des apprentissages. Que pourrait-on mettre
en place pour limiter ces retards ? (rallongement de la pause méridienne ?).
- Les élèves ont exprimé que le temps de cantine était également pour eux un moment parfois
désagréable, qu’ils trouvaient très bruyant. Une réflexion commune autour du bien être de l’enfant
pourrait-elle être envisagée?
- Les Atsem soulèvent le problème de l'effectif (difficile quand il y a une cinquantaine d'enfants et qu'il
n'y a que 2 accompagnateurs), en fonction du contenu du repas (viande à découper, fruits à découper,
etc...).
- Depuis le lundi 7 novembre, l’organisation de la cantine a été modifié. Le mardi et le jeudi une
personne supplémentaire est affectée aux déplacements et au temps du repas. Un point sur cette
nouvelle organisation sera réalisé dans quelques jours.
- Mr Le Maire souligne qu’il est nécessaire que les enfants puissent souffler sur ce temps de
restauration.
- A partir du 3 janvier, ce sera la cuisine centrale de Cossé qui sera le prestataire.
Réflexion concernant la sécurisation des portes des classes maternelles :
- Risque de pincement important (entrée et intérieur de la classe), comment apporter une solution ?
Quelles sont les réglementations sur ce point ?
Réaménagement du grenier :
- Projet de réaménager le grenier afin d’optimiser et clarifier le rangement du matériel pédagogique.
- Suppression du meuble avec les tenues de pompiers, et le remplacer par des armoires de rangement
adaptées.

Bilan de la coopérative scolaire :
Le bilan est présenté par Mme Rossignol.
– mandataires : Virginie Gaudin-Adam et Guylaine Rossignol

– La coopérative de l'école est supervisée par l'OCCE 53
– Un adhésion volontaire est proposée chaque année aux familles. Un mot à ce sujet va être mis
dans les cahiers prochainement.

Question diverses :
Travaux à prévoir :
- pose d’une poignée sur la porte de garage afin d’un facilité l’ouverture
- robinet classe de CM qui dysfonctionne
- étagères de rangement dans le grenier de l’école
- clé afin de fermer la porte de communication menant aux toilettes de la classe maternelle
- paroi de toilette dans les sanitaires des CE afin de garantir l’intimité des élèves
- clés du portail (3) et clé de la salle des associations (1)
- Projet Socle numérique :
Avant décembre 2022. L'équipe enseignante confirme qu'elle souhaite utiliser la plateforme e-primo. La
commune souhaite adhérer à e-collectivité. Le marché prendra effet à partir du 17 juillet 2022. La
directrice de l'école s'est inscrite sur une formation en juin 2022 sur e-primo. L'équipe enseignante
propose d'identifier les besoins puis de rencontrer la municipalité pour faire part de sa réflexion. La
municipalité prendra ensuite contact avec des fournisseurs. Proposition de la mairie : rencontre un
mercredi matin en janvier (l'équipe enseignante fera une proposition de date).
Fin de la réunion : 21h30.

